Nouvelle-Calédonie Economique
TOUS REUNIS
Pour sauver l’économie et l’emploi
COMMUNIQUE

‘

On ne construit pas une économie pour 2 ans
mais 2 ans suffisent à la mettre à plat

Nouvelle-Calédonie Economique est composée des forces vives de l’économie
calédonienne, celles qui contribuent à l’aménagement du territoire, celles qui
génèrent du développement, celles qui créent des emplois, celles qui
financent nos collectivités, celles qui innovent, celles qui contribuent à la
protection sociale des calédoniens.
Suite aux résultats du deuxième référendum, les préoccupations du monde
économique se sont considérablement renforcées et exigent des réponses
immédiates.
Nous ne pouvons pas imaginer laisser notre économie s’effondrer, nos entreprises
disparaître et nos emplois se perdre pendant que les discussions référendaires sur
la sortie de l’accord de Nouméa se font sans nous !
Il y a urgence ! Nous avons besoin de visibilité et de stabilité pour garantir la
pérennité de nos entreprises et continuer à générer l’activité qui fait vivre la
Nouvelle-Calédonie.
Les échéances des entreprises calédoniennes ne sont pas celles des politiques. Pour
cette raison, nous voulons dès à présent être partenaire et contributeur dans les
discussions, car il est impossible de résoudre les enjeux institutionnels sans
construire un modèle économique et social durable et soutenable.
Nous représentons les Entreprises de Nouvelle-Calédonie dans toutes leurs
diversités. Aussi, nos organisations se sont réunies, conscientes de la responsabilité
sociale et économique qui est la leur, et au-delà de tout corporatisme, pour porter
d’une seule voix leurs messages.
Tous réunis, nous avons sollicité audience auprès du Ministre des Outre-mer et
nous porterons désormais ensemble ces messages auprès du monde politique
calédonien.



COMPOSITION de Nouvelle-Calédonie Economique
Les 3 Chambres Consulaires :
 La Chambre du Commerce et de l’Industrie
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
 La Chambre d’Agriculture

Les 3 organisations patronales et leurs syndicats professionnels affiliés :
 MEDEF-NC et ses fédérations affiliées
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Association professionnelle des concessionnaires automobile (APCA)
Chambre syndicale des bureaux d’études techniques et ingénieurs conseils de NC (CSBETIC-NC)
Comité des sociétés d’assurances (COSODA)
Comité Régional Sport pour tous NC (CR SPT NC)
Fédération Calédonie du BTP-NC (FCBTP-NC)
Fédération des entreprises de travail temporaire de NC (FETTNC)
Fédération des industries de NC (FINC)
Fédération territoriale des agents immobiliers (FTAI)
Femmes cheffes d’entreprises de NC (FCE)
Syndicat des commerçants de NC (SCNC)
Syndicat des courtiers en assurance de NC (SCANC)
Syndicat des entreprises de transports routiers de NC (SETRNC)
Syndicat des exploitations carrières et des industriels du béton (SECIB)
Syndicat des fournisseurs d’accès à internet de NC (SFAI NC)
Syndicat des importateurs de matériel médical et scientifique de NC (SIDEMMS)
Syndicat des importateurs et distributeurs de NC (SIDNC)
Syndicat des industries de la mine de NC (SIM)
Syndicat des producteurs-exportateurs et exportateurs de minerai de nickel de NC (SEM)
Syndicat des restaurants, bars et discothèques de NC (SRBDNC)
Syndicat des Scaphandriers de NC (SSNC)
Syndicat du numérique de NC (SNNC)
Syndicat professionnel des agréés en douanes et des transitaires (SPADET)
Syndicat professionnel des pilotes maritimes de NC (SPPMNC)
Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie (UHNC)
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Association des Réparateurs automobiles (ARA)
Association des Transports Routiers de Personnes (TRP.NC)
Confédération Professionnelles de l’Immobilier (CPI)
Fédération des établissements accueillant des personnes âgées (FEAPA)
Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC)
Fédération des Professionnels Libéraux de Santé (FPLS)
Fédération des PME du BTP (BTP-FPME)
Fédération Patronale des Coiffeurs de NC (FPC-NC)
Fédération Professionnelle des Filières Photovoltaïques de la NC (FPFP-NC)
Syndicat des Ambulanciers de Nouvelle-Calédonie (SANC)
Syndicat des constructeurs de Maisons individuelles de NC (SCMINC)
Syndicat des entrepreneurs du transport urbains (SETU)
Syndicat des importateurs-distributeurs de Pièces auto et dérivés (SIDPAD)
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Association des métiers d’art calédonien (AMAC)
Groupement des ambulanciers de Nouvelle-Calédonie (GAP-NC)
Groupement des vétérinaires de Nouvelle-Calédonie
Groupement professionnel des bouchers et charcutiers de Nouvelle-Calédonie (GPBC-NC)
Syndicat des artisans du bâtiment calédonien (SABC)
Syndicat des infirmiers a domicile de Nouvelle-Calédonie (SIAD)
Syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie
Syndicat territorial des boulangers et boulangers-pâtissiers de Nouvelle-Calédonie (STBBP-NC)

 CPME-NC et ses fédérations affiliées

 U2P-NC et ses fédérations affiliées

NC Clusters : l’association de l’interclustering calédonien.








CMNC - Cluster Maritime de Nouvelle Calédonie
Eco-Construction NC
NATIV’ NC – Cluster des produits naturels en NC
NCT&I – New Caledonia Trade and Invest - Cluster Export
OPEN NC - Cluster numérique
PACIFIC FOOD LAB – Cluster agro-alimentaire
SYNERGIE- Cluster calédonien de maitrise de l’énergie

